Students, faculty, and independent scholars are welcome
to join CSWIP and become involved in ongoing activities
across Canada at any time.
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CSWIP membership is open to philosophers and others
with a commitment to supporting women interested in
philosophy, and women in philosophy, and to fostering
feminism in philosophy and philosophy in feminism. We
host a supportive and intellectually invigorating
conference yearly, usually in the Fall, and coordinate
other activities to support our mandate.
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On invite les membres de la population étudiante, du
corps professoral et de la communauté savante à se
joindre à la Société canadienne des femmes en
philosophie (SCFP) et à participer à ses activités qui ont
lieu régulièrement partout au Canada.
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Pour se joindre à la SCFP, il faut être philosophe ou avoir
un engagement envers les femmes qui s’intéressent à la
philosophie, ou les appuyer, et envers la promotion du
féminisme en philosophie et vice- versa. En plus de
coordonner des activités à l’appui de son mandat, la SCFP
présente normalement chaque année, à l’automne,
une conférence stimulante et positive sur le plan
intellectuel.
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